Association Couserannaise pour l’Accueil des Réfugié(e)s et des Migrant(e)s
Procès verbal du conseil d’administration du 10 Juillet 2018
Présents : Sylvie BOLOT, Jean-Gérard MARATRAY, Bertrand THUILLIER, Kim CHEVALLIER, Françoise
MARQ, Evelyne MOROY (La Maraude), Arnaud LEGRAND.
Excusées : Agnès TASSAN, Claire DELANEY, Marie-Claude COMBES.
Invitée : Pierrette TETU
Présidente de réunion : Sylvie
Secrétaire de réunion : Jean-Gérard
1.

Intervention de Pierrette TETU

Pierrette a demandé à intervenir pour présenter sa compréhension de la situation de l’accueil de la famille
FOFANA chez Catou, et des quelques incidents.
Les échanges ont porté pour l’essentiel sur une défense de T.D. : critique sur le fonctionnement de l’association (
Tous les membres devraient être invités aux CA), et justification des actions de T.D.
2.

Les accueils en cours

Famille Fofana
La famille Fofana a été déboutée. Un recours préparé par C. Morisse a été déposé, et un avocat a été désigné via
l’aide juridictionnelle.
Bertrand indique que seule la première avance de charges a été payée. Un relevé de compteur vient d’être
envoyé, et nous risquons de recevoir une importante facture de régularisation suite à l’hiver.
Kim, puis au besoin Bertrand lui rappelleront sont engagement.
PS : C. Morisse nous indique qu’il est possible d’utiliser des chèques emploi service, et c’est maintenant
simplifié : il suffit d’envoyer le « volet social » à St Etienne, le paiement pouvant être fait par chèque ordinaire,
voire en liquide… . Si le migrant est sur le territoire depuis plus de neuf mois, il peut travailler, mais il risque de
perdre son allocation de l’OFII si son revenu est significatif.
Famille Kilongo
Pierre est toujours suivi (en ambulatoire à Muret), suite à une greffe de peau. Ses enfants ont été accueillis par le
collectif de Massat. Le logement de Massat est actuellement vide, mais devrait être ré-occupé d’ici la rentrée.
Bertrand nous indique que les provisions sur charges (100€/mois) sont régulièrement réglées.
Accueils d’été
Un appel a été lancé vers l’ensemble des membres. Deux réponses reçues directement.
La coordination est assurée par C. Morisse de la LDH, mais il est souhaitable d’assurer un suivi des accueils,
voire des relances. (Action pour JG Maratray)
PS : C. Morisse m’informe le 11/7 qu’il a eu une quinzaine de réponses de membres d’Acarm, que ses besoins
pour Juillet sont couverts, et qu’il nous informera de ses éventuels besoins pour Aout fin de mois).
Demande Accueil famille déboutée du CADA
Décision de proposer une aide financière via Caroline.

3.

L’action Jeunesse

Arnaud n’a pas encore fait son compte rendu pour la newsletter, mais nous le fait oralement :
Arnaud a conduit deux interventions
A l’école/collège de Seix, avec Kim, Michèle AGOSTINI et Marie-Claude COMBES, dans le cadre du Forum
citoyen,
A Castillon, avec Marie-Claude, dans le cas du festival « f ».
Arnaud a animé ces interventions en faisant parler les enfants de leurs histoires familiales de migrants, avec des
cartes montrant les chemins empruntés,, en les questionnat sur le pourquoi des décisions de migrer (ou non).
En conclusion, ces animations permettent aux enfants de mieux comprendre la situation des migrants,
l’universalité des migrations,…. Et, nous l’espérons d’être plus ouverts.
Arnaud préparera son compte rendu pour la newsletter.
Le projet « Chemin de la Liberté » est reporté en Septembre. A suivre…
4.

Finances

Nous avons reçu un don exceptionnel, qui donne à l’ACARM une trésorerie importante.
Le débat sur la bonne utilisation de ces fonds.
Une location engagerait une charge excédant les rentrées régulières n’apparaît pas possible.
La décision retenue est d’abonder l’association « 100 pour 1 toit Ariège » à hauteur de 50€/mois.
Cette association est en effet susceptible d’accueillir des migrants, et cette solution serait particulièrement
adaptée dans le cas de déboutés sous OQTF : leur prise en charge par cette association est susceptible d’engendre
une mobilisation de soutien beaucoup plus large que celle que nous pourrions, seuls, fournir.
5.

Divers

Le forum a été « fermé » suite aux attaques informatiques dont il a été l’objet (et à une fréquentation insuffisante
pour en assurer la dynamique).
Notre communication reposera principalement sur les newsletters, dont la prochaine devrait être envoyée
rapidement.
Vandalisation du camion de SORAYA : Pour faciliter la réparation/remplacement des matériels professionnels
vandalisés, la décision est de proposer un don de 500€, assortie d’un prêt éventuel à définir. Sylvie s’en occupe,
avec F. Paumier.
Les remboursements du prêt accordé à RAWAD se poursuivent normalement. Il ne lui reste maintenant que
100 € à rembourser.
La réunion se termine à 21h.
La prochaine réunion du CA sera planifiée ultérieurement.
Le Secrétaire
Jean-Gérard MARATRAY

